Évaluation régionale du
logement équitable
d'Omaha-Council Bluffs
Ville d'Omaha et partenaires
participants
Instructions relatives à la consultation publique
La présente ébauche de l'Évaluation régionale du logement équitable sera ouverte à la
consultation publique du 14 mai 2018 au 29 juin 2018. Tous les commentaires du public
peuvent être envoyés par e-mail à fairhousing2018@gmail.com ou par la poste à
l'adresse suivante : City of Omaha Planning Department, 1819 Farnam St. Suite 1111,
Omaha, NE 68183.
Les partenaires du programme examineront tous les commentaires envoyés au cours
de la période de consultation publique. Une réponse sera fournie rapidement dans le
même format que celui des commentaires reçus. Les commentaires envoyés par la
poste devraient inclure une adresse de retour. Afin de veiller à ce que ces
commentaires soient traités rapidement et incorporés plus efficacement dans l'ébauche
finale du document, veuillez prendre en compte les éléments suivants :
•
•
•
•
•

Organisez les commentaires en rubriques ou sections
Indiquez les emplacements exacts dans vos commentaires
Soyez spécifique en expliquant votre point de vue
Apportez des détails aux autres suggestions que vous proposez
Fournissez des éléments de preuve à l'appui ou autres données
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1ère partie Objectif de l'évaluation du logement équitable
Le Department of Housing and Urban Development (HUD - département du logement et
du développement urbain) a publié le document intitulé « Rule on Affirmatively
Furthering Fair Housing » (AFFH - Principe visant à favoriser le logement équitable) en
juillet 2015. Selon HUD, « favoriser le logement équitable représente le fait de prendre
des mesures significatives qui, ensemble, peuvent réduire les principaux écarts qui
existent dans les divers besoins de logement et dans l'accès aux opportunités,
remplaçant des modes de vie distincts en modes de vie réellement intégrés et
équilibrés, transformant ainsi les quartiers où se concentre la pauvreté raciale et
ethnique en régions d'opportunités et favorisant ainsi le maintien du respect des droits
civils et lois sur le logement équitable. Le devoir de favoriser le logement équitable
s'applique à toutes les activités des participants aux programmes et tous les
programmes associés au logement et développement urbain
(www.hudexchange.info/programs/affh/, 2017). »
L'objectif de ce principe est de clarifier et de simplifier les exigences en matière de
logement équitable pour les personnes recevant des fonds de logement du
gouvernement fédéral. Le principe exige de ces bénéficiaires qu'ils mènent une
évaluation du logement équitable (AFH) afin de mieux comprendre les enjeux associés
au logement équitable sur le plan local et régional et d'établir des priorités et objectifs à
partir de leur analyse (https://www.huduser.gov, 2017).
Le principe de l'AFFH affecte les processus de planification et accroît la responsabilité à
l'égard des directives de logement équitable. « Les gouvernements locaux, les autorités
responsables des logements équitables, les États, et les zones insulaires doivent
s'impliquer dans la planification des logements équitables afin de s'acquitter de leurs
obligations envers le renforcement des politiques de la Fair Housing Act (Loi sur le
logement équitable). Ces politiques comprennent notamment la politique visant à
s'assurer que les personnes ne se voient pas refuser l'égalité des chances en matière
de logement en raison de leur origine ethnique, couleur de peau, origine nationale,
religion, handicap, sexe ou statut familial. Elles incluent également la politique visant
à vaincre les pratiques de ségrégation et refus d'accès aux opportunités qui font partie
de l'histoire de cette nation (HUD, 2015) ».
Termes clés :
AFFH : Le principe HUD exigeant des bénéficiaires qu'ils prennent les mesures
nécessaires afin de favoriser le logement équitable
AFH : L'évaluation du logement équitable exigée par le principe de l'AFFH afin d'évaluer
les enjeux associés au logement équitable et de mettre la priorité sur les objectifs de
logement équitable

2ème partie Limites régionales et partenaires participants

La « région » faisant l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'AFH régional englobe
une zone statistique métropolitaine des États-Unis (MSA) couvrant huit comtés et deux
États. Ces comptés incluent : Douglas, Sarpy, Cass, Washington, et Saunders dans le
Nebraska, et Pottawattamie, Mills, et Harrison en Iowa.
HUD définit le terme « juridiction » comme étant « l'autorité juridique d'un organisme
gouvernemental de faire respecter la loi dans des circonstances données (24 CFR §
92.105) ». Pour les besoins de la présente évaluation, les juridictions désignent les
villes participants à l'Assessment of Fair Housing (AFH - Évaluation du logement
équitable), dont Omaha, Council Bluffs et Bellevue. L'Omaha Housing Authority (OHA Organisme du logement d'Omaha), le Douglas County Housing Authority (DCHA Organisme du logement de Douglas County), le Council Bluffs Municipal Housing
Agency (MHA - Organisme municipal du logement de Council Bluffs), et le Bellevue
Housing Authority (BHA - Organisme du logement de Bellevue) sont des partenaires
participants. Le consortium de Council Bluffs/Ville d'Omaha est l'entité chef de file de
cette AFH.
Cette rubrique offre un aperçu des données et analyses des juridictions participantes.
Les tendances observées dans les juridictions seront comparées à l'ensemble de la
région. Les informations relatives aux villes des comptés inclus dans la région, mais qui
ne sont pas des partenaires participants (ex : Fremont ou Wahoo) ne seront pas
incluses dans l'analyse à moins qu'elles ne s'avèrent pertinentes dans le cadre des
tendances de logement à grande échelle.
Les sept partenaires du programme ont collaboré afin d'identifier les enjeux et objectifs
régionaux issus des données fournies par l'HUD, données locales et participation
communautaire. En outre, les juridictions ont travaillé indépendamment afin de fournir
des informations et analyses sur les questions identifiées par l'HUD en vue d'identifier
les obstacles au logement équitable dans leur communauté. Les rubriques créées par
et pour une juridictions donnée seront identifiées par des codes de couleur pour chaque
ville comme suit :
Omaha
Council Bluffs
Bellevue
Le cas échéant, les informations créées par les organismes de logement équitable
seront également identifiées à l'aide d'acronymes correspondant à l'organisme de
logement en question.
Omaha Housing Authority (Organisme du logement d'Omaha) - OHA
Douglas County Housing Authority (Organisme du logement de Douglas County) DCHA

Council Bluffs Municipal Housing Agency (Organisme municipal du logement de Council
Bluffs) - MHA
Bellevue Housing Authority (Organisme du logement de Bellevue) - BHA
3ème partie Résumé de l'engagement communautaire
Objectif et processus
L'analyse régionale du logement équitable comprend un processus participatif complet
de la communauté. Le processus d'engagement a permis de donner l'opportunité aux
résidents à travers la région de partager des informations et de faire part de leurs
opinions en ce qui a trait aux problèmes de logement équitable à la fois en ligne et dans
le cadre d'événements communautaires. Un ensemble d'histoires, d'enquêtes, de
conversations et d'activités a fait ressortir des défis communs et priorités dans la région.
La participation communautaire est un élément essentiel d'identification des obstacles à
l'opportunité et à l'accès au logement équitable à Omaha, Council Bluffs et Bellevue.
Ces facteurs se sont avérés être les fondements des objectifs régionaux et juridiques.
Événements et activités

12 réunions de parties prenantes visant les domaines d'intérêt suivants :
Groupes sans but lucratif et de défense
Communauté de développement
Chambre de commerce
Communauté des personnes handicapées
Communauté des personnes LGBTQ
Réunion de South Omaha/Latinx
Leaders communautaires et chefs d'entreprises de North Omaha
Événement réseau de responsabilisation
Conférence sur la réalité du logement (Prêteurs et institutions immobilières)
15 réunions portes ouvertes ;
Ces réunions sont une série d'événements interactifs et d'informations au cours
desquels les participants ont pu se renseigner et offrir un retour sur le logement
équitable et le processus AFFH. Les réunions ont eu lieu à Council Bluffs, Bellevue et
dans d'autres lieux de la région d'Omaha y compris Northeast et Southeast Omaha,
Midtown, Northwest, Southwest, et Elkhorn.
Plusieurs événements communautaires et réunions de quartiers dont :
Des festivals auxquels ont assisté des membres du personnel, des parades, des
marchés agricoles, des conférences et des événements de rentrée scolaire à travers la
ville avec l'accent mis sur la promotion du site Web d'AFFH et l'enquête régionale.
L'équipe d'AFFH a participé à toutes les réunions de Neighborhood Alliance et donné
une présentation lors de la réunion du conseil de One Omaha. Une annonce a été
envoyée à tous les leaders de quartiers demandant que l'occasion lui soit donnée de

présenter des informations sur l'AFFH et ses réunions associatives. Nous avons envoyé
une demande particulière aux 16 leaders de quartiers correspondant aux secteurs de
recensements identifiés par HUD comme étant des R/ECAPs (quartiers où se
concentre la pauvreté raciale et/ou ethnique). Six des 16 quartiers ont demandé et reçu
une présentation sur l'initiative de logement équitable. En outre, deux conférences sur
la « Réalité du logement » ont été organisées pour mettre l'accent sur la promotion des
directives AFFH pour la communauté immobilière, les propriétaires, investisseurs et
prêteurs au sein de la communauté du logement.
Aide destinée à la communauté ayant une compétence limitée en anglais et la
communauté de réfugiés :
L'enquête régionale sur le logement a été spécialement traduite pour la communauté
des réfugiés d'Omaha. Les informations de l'AFFH ont été présentées à la Task Force
pour les réfugiés. Le personnel du Service pour les droits de l'homme et les relations à
la population ainsi que le personnel du service de planification ont rencontré des
interprètes et familles de réfugiés dans le centre Lutheran Family Services afin de leur
poser des questions sur leur expérience de logement à Omaha. L'équipe a également
envoyé des informations sur cette initiative aux représentants des établissements
scolaires d'Omaha travaillant avec les familles de réfugiés.
Entretiens personnels :
L'évaluation de la sensibilisation communautaire a été un processus contenu tout au
long de l'évaluation du logement équitable. Étant donné que des lacunes au niveau de
la participation ont été identifiées, des tentatives ont été faites pour communiquer avec
les membres de la communauté et experts afin de fournir plus d'informations sur des
groupes ou sujets spécifiques.
Enquêtes :
•

•

•

Enquête régionale sur le logement équitable : A couvert un ensemble de
questions relatives au logement équitable, à l'accès aux opportunités et à
la salubrité et la sécurité des quartiers. L'enquête a été traduite dans plus
de dix langues et distribuée en ligne et en exemplaires papier dans de
nombreuses réunions, événements et emplacements à travers la ville.
Plus de 1700 réponses ont été recueillies auprès d'un segment important
des résidents vivant à travers la région.
Qu'est-ce que l'AFFH ? Enquête : Distribuée par le Service pour les droits
de l'homme et les relations à la population et le Service de planification au
cours des deux dernières années. Les questions étaient axées sur les
expériences de discrimination. Cette enquête a également été traduite en
plusieurs langues.
Enquête sur le logement des réfugiés : Effectuée dans le centre Lutheran
Family Services avec l'aide de traducteurs pour les familles de réfugiés.
Cette enquête abrégée a mis l'accent sur les nouvelles familles de
réfugiés et les difficultés personnelles qu'elles ont dû surmonter afin
d'obtenir un logement à Omaha.

•

Enquête sur les promoteurs du financement par accroissement de la
valeur (Tax incremental financing - TIF) : Distribuée par le personnel de
planification municipale à un groupe de promoteurs TIF afin de recueillir
leur avis sur les difficultés et avantages associés au développement de
logements équitables à Omaha.

Le 24 octobre, un Forum sur la promotion du logement équitable a eu lieu au Scottish
Rite Center. L'objectif de cette réunion publique régionale fut de faire part à la
communauté des informations recueillies et entendues lors de la période de
participation publique qui a eu lieu entre juin et septembre 2017. Les participants ont pu
observer les données recueillies auprès de nombreuses réunions et enquêtes afin de
mieux comprendre comment ces informations ont été utilisées par les leaders régionaux
pour identifier les facteurs juridictionnels contribuant au logement équitable. Les
participants ont également eu la possibilité de partager à l'écrit leurs commentaires et
préoccupations sur les priorités et stratégies régionales et de fournir des suggestions
pour surmonter les obstacles qui compliquent l'accès aux opportunités. L'événement a
regroupé des intervenants sur des sujets clés relatifs à l'AFH, dont la communauté de
personnes souffrant de handicap, la politique de logement équitable et le transport. Les
commentaires faits par les participants lors du forum ont fait écho aux préoccupations
exprimées lors de la période de participation publique. Les priorités majeures de la
communauté comprennent :
•
•
•
•
•
•

Plus de logements abordables à travers la région et en particulier le long
des voies de transit et près des principaux employeurs
Plus de logements et transports pour la communauté des personnes
handicapées
Plus d'investissements sous forme d'emplois dans les régions R/ECAP
Remédier au problème de parc de logements délabrés dans les régions
R/ECAP
Une politique de logement abordable plus efficace et plus d'informations
sur la politique de logement équitable
Plus de logements abordables à travers la ville pour les familles uniques,
les personnes âgées et les familles multiples

Pour en savoir plus sur le processus de participation communautaire, veuillez vous
rendre à la Rubrique III du Processus de participation communautaire.

4ème partie Principaux constats

OMAHA
Vous trouverez ci-dessous un résumé de l'évaluation des constats sur le logement
équitable. Les informations sont organisées selon les sujets désignés par l'HUD dans le
cadre de l'analyse du logement équitable axée sur les sept catégories protégées par le

gouvernement fédéral : l'origine ethnique, la couleur de peau, la religion, le sexe, le
handicap, le statut familial et l'origine nationale.
HUD a fourni des données et un outil cartographique AFFH qui a été créé pour assister
les partenaires régionaux dans son analyse sur le logement équitable. Les tableaux et
cartes qui ont servi à l'élaboration de ce résumé peuvent être consultés en ligne sur le
site : https://egis.hud.gov/affht.
Ségrégation/Intégration
Les pratiques de « redlining » qui ont commencé dans les années 1930 ont fait
d'Omaha une ville divisée sur une base raciale/ethnique. Bien que ces pratiques de
ségrégation soutenues par le gouvernement fédéral aient pris fin avec la Loi sur le
logement équitable de 1968, la ségrégation demeure modérée à élevée à travers la
Ville d'Omaha. La plupart des foyers de communautés minoritaires de la ville sont
concentrés à Northeast et Southeast Omaha. Beaucoup de quartiers allant jusqu'à
l'ouest de 72nd Street sont principalement habités par des ménages blancs. Ces
communautés sont les plus insulaires, certaines d'entre elles ayant une population dont
90 % des résidents s'identifient comme étant blancs.
Les facteurs contribuant à la ségrégation incluent :
• L'opposition communautaire
• Le manque d'investissements privés
• La perte de logements abordables
• L'emplacement et le type de logements abordables
• Les pratiques de planification des années 1970
• La discrimination en matière de prêts
• La source de discrimination à l'égard des revenus
• La discrimination privée
Quartiers où se concentre la pauvreté raciale et/ou ethnique (R/ECAP)
Les R/ECAP sont des secteurs de recensement au sein desquels plus de 50 % de la
population s'identifie comme faisant partie d'un groupe racial ou ethnique minoritaire, et
plus de 40 % des ménages faisant partie du même secteur de recensement ont un
revenu annuel inférieur ou égal au seuil de pauvreté établi par les lignes directrices
fédérales sur la pauvreté. En 2010, neuf secteurs de recensement situés à
Northeastern et Southeastern Omaha ont été reconnus comme étant des R/ECAP.
Selon les données de 2016, il existe six R/ECAP restant dans la partie est de la ville.
Les R/ECAP de Northeastern Omaha génèrent un grand pourcentage de foyers noirs,
tandis que ceux de la région sud-est de la ville génèrent un grand pourcentage de
foyers hispaniques. Des foyers ayant une compétence limitée en anglais, y compris les
familles de réfugiés et nouvelles familles d'immigrés, se sont également installés en
grand nombre dans ces régions. Les régions R/ECAP ont les taux de chômage les plus
élevés, le nombre de vieux parcs de logements le plus élevé, le plus de problèmes
importants de logement et le plus grand risque de risques environnementaux, y compris
l'exposition au plomb et à l'amiante. Les régions R/ECAP possèdent également un

nombre important de logements abordables et soutenus par des fonds publics. Le
manque de logements abordables et d'options de logements soutenus par des fonds
publics en dehors de ces régions rend la mobilité ou le choix de logement pour les
familles à revenu modeste particulièrement difficile.
Facteurs contribuant aux R/ECAP :
• L'opposition communautaire
• La discrimination privée
• Les propriétés délabrées et abandonnées
• Le déplacement des résidents en raison de pressions économiques
• Le manque d'investissements privés dans certains quartiers
• La discrimination en matière de prêts
• L'emplacement et le type de logements abordables
• Le manque de logements abordables dans un ensemble d'unités et de tailles
• La source de discrimination à l'égard des revenus
• Les codes et restrictions d'occupation
• Les politiques, pratiques et décisions sur la sélection des emplacements des
logements soutenus par des fonds publics
Disparités dans l'accès aux opportunités
HUD a désigné cinq catégories pour l'analyse des disparités dans l'accès aux
opportunités : L'éducation, l'emploi, le transport, les quartiers à revenu modeste et les
quartiers écologiquement sains.
Éducation :
Les données d'Omaha sur l'accès aux écoles compétences montrent les obstacles
auxquels les élèves noirs, hispaniques et amérindiens doivent faire face quant à l'accès
aux opportunités scolaires. Les effets de l'isolement et la ségrégation sur les
installations de logement au sein de la ville ont créé des différences importantes dans la
composition démographique des quatre districts des écoles publiques d'Omaha. La
plupart des données de l'HUD sont axées sur les établissements scolaires publics ;
cependant, l'engagement du public et les données locales confirment que des disparités
dans l'accès aux opportunités sont observées auprès de la population âgée de zéro à
cinq ans.
Selon l'emplacement de chaque district scolaire, Omaha Public Schools (OPS Établissement scolaires publics d'Omaha) offre un soutien à une grande majorité des
élèves d'Omaha qui font partie des catégories protégées par le gouvernement fédéral
classées selon l'origine ethnique, la couleur de peau et l'origine nationale. Bien que la
population blanche d'Omaha représente 69 % de tous les habitants, seuls 28 % de tous
les élèves inscrits aux établissements OPS se définissent comme étant blancs. De plus,
les établissements OPS possède un pourcentage considérablement plus élevé d'élèves
provenant de ménages à revenu faible ou modéré et la majorité des apprenants de
l'anglais des quatre districts.

La cartographie des écoles publiques selon les lignes directrices de l'État du Nebraska
a révélé que toutes les écoles ayant été classées comme étant « excellentes » se
trouvent à l'ouest de 132nd Street. La plupart des écoles classées comme étant
« excellentes » ou « bonnes » se trouvent à l'ouest de 72nd Street. La plupart des
écoles se trouvant à l'est de 72nd Street sont classées comme « ayant besoin
d'amélioration ». Les ménages habitant à l'est de 72nd Street ont moins facilement
accès à des écoles compétences. Étant donné que la plupart des ménages non blancs
se trouvent à l'est de 72nd Street, les familles de communautés minoritaires d'Omaha
ont moins facilement accès aux écoles compétences.
Les facteurs contribuant aux écarts dans l'accès à l'éducation incluent :
• La ségrégation
• L'emplacement des écoles compétentes et politiques de devoirs scolaires
• La distribution des ressources à travers les districts scolaires
Emploi
L'analyse des données HUD concernant l'emploi s'est axée sur l'engagement sur le
marché du travail et la proximité des emplois. Selon l'indice du marché du travail de
l'HUD, qui mesure les niveaux d'études et d'emploi, les résidents noirs et hispaniques
reçoivent les notes d'index les plus basses de la juridiction. Les ménages noirs ont
également reçu les notes d'index les plus basses de la région d'Omaha en ce qui
concerne la proximité des emplois. Bien que les cartes de l'HUD illustre une distribution
relativement égale des notes d'index en matière de proximité des emplois à travers la
ville, les cartes basées sur les données du recensement, l'emplacement des principaux
employeurs et les zones où le chômage est le plus élevé indiquent un décalage entre
les résidents au chômage et l'accès à l'emploi.
Les secteurs de recensement R/ECAP possèdent des taux de chômage qui sont trois
fois plus élevés que la moyenne du compté, indiquant l'existence d'obstacles à l'emploi
pour les catégories protégées. La participation communautaire et les données locales
indiquent un manque d'accès à l'éducation compétence. Ce manque de compétences
et formations professionnelles peut contribuer aux taux de chômage élevés des
résidents appartenant à des minorités vivant à l'est de 42nd Street. Par ailleurs, des
inquiétudes vis-à-vis du manque d'accès à des transports fiables ont été régulièrement
exprimées tout au long du processus d'engagement communautaire.
Les facteurs supplémentaires contribuant aux disparités dans l'accès à l'emploi
incluent :
• L'emplacement des employeurs
• Le manque d'investissements privés dans certains quartiers
• Le manque d'investissements privés dans certains quartiers, y compris dans les
services et infrastructures
Transports
Les indices de HUD pour les faibles coûts de transport et trajets en transit sont limités
par les restrictions de la population incluse dans les données. Une représentation plus

exacte de l'accès aux transports a été créée en utilisant des données fédérales et
locales ainsi que des données Metro Transit. Il est impératif de créer plus de transports
pour relier les régions Northeast et Southeast Omaha aux zones d'emploi majeures qui
se trouvent à Southwest Omaha. Le fait d'augmenter les heures et la fréquence et/ou
les types de transports en commun pourrait aider les résidents à revenu faible ou
modeste qui dépendent des transports publics pour accéder aux emplois. Plusieurs
observations ont été formulées lors du processus de participation communautaire sur la
nécessité de créer plus de logements abordables le long des routes de transport public.
Une autre préoccupation communément partagée par les membres de la communauté
est le manque d'accès aux transports pour les personnes souffrant de handicap. Ceci a
été mentionné comme représentant un obstacle majeur à l'accès aux autres
opportunités et ressources. Les difficultés rencontrées par les personnes souffrant de
handicap pour accéder à des transports abordables et accessibles ont une incidence
sur leur accès au travail, à l'école, aux centres médicaux, aux lieux de culte et activités
sociales. Le manque de trottoirs et la condition des trottoirs ont également été
mentionnés comme représentant un obstacle à l'accès aux transports publics.
Facteurs contribuant aux écarts dans l'accès aux transports :
• La disponibilité, le type, la fréquence et la fiabilité des transports publics
Accès aux quartiers ayant un faible niveau de pauvreté
La comparaison des données HUD et locales concernant les catégories protégées à
Omaha, a révélé que les foyers noirs, hispaniques et amérindiens ont le moins accès
aux quartiers ayant un faible niveau de pauvreté. Ces foyers de communautés
minoritaires sont également plus susceptibles de vivre dans des régions avec des taux
de pauvreté élevés. La ségrégation et un manque de logements soutenus par des fonds
publics abordables jusqu'à l'ouest de 72nd Street participent aux disparités en matière
d'accès pour les ménages non blancs habitant dans les quartiers ayant un faible niveau
de pauvreté.
La nécessité de faire en sorte que les quartiers soient plus diversifiés et à revenus
mixtes a été exprimée lors du processus de participation communautaire. Lors de
l'événement de portes ouvertes de la communauté qui a eu lieu à travers la ville, une
activité dans un stand a permis au résidents de sélectionner des solutions pour faire
face aux problèmes de logements identifiés dans leur quartier. La « création de
quartiers à revenus plus mixtes » s'est avérée être une solution choisie par les résidents
pour résoudre les enjeux suivants :
• La concentration des minorité raciales et ethniques dans les communauté à
revenu modeste
• La discrimination/le racisme institutionnel
• Le fait que les écoles de qualité supérieure ne soient pas distribuées
équitablement à travers la région
Facteurs supplémentaires contribuant aux disparités en matière d'accès dans les
quartiers ayant un faible niveau de pauvreté :

•
•
•
•
•
•
•

L'emplacement et le type de logements abordables
L'accès aux services financiers
La discrimination privée
Le manque d'accès due aux coûts élevés du logement
Les entraves à la mobilité
La discrimination en matière de prêts
Le manque de ressources pour les organismes et organisations de logement
équitable

L'accès aux quartiers jugés sains pour l'environnement
Les données HUD sur l'accès aux quartiers jugés sains pour l'environnement ont été
limitées aux données fédérales sur la qualité de l'air. Des données locales et données
fournies par l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA) ont été
utilisées pour offrir une analyse plus exacte. L'exposition aux dangers associés au
plomb, le mauvais entretien des logements et les déclencheurs d'asthme sont
considérablement plus importants dans l'est d'Omaha où les logements sont plus
anciens, les familles ont moins de ressources pour entretenir leur domicile, sont moins
éduquées sont sur l'entretien ménager, les propriétaires sont moins impliqués dans
l'entretien actif des propriétés, les industries et routes de transport sont moindres et le
milieu urbain est plus dense. Ces mêmes quartiers comportent les R/ECAP d'Omaha et
la plus haute concentration de foyers de communautés minoritaires.

Tout au long du processus d'engagement communautaire, le public a fait part de ses
inquiétudes par rapport aux problèmes environnementaux associés à l'ancienneté des
parcs de logements. Les répondants à l'enquête régionale sur le logement équitable ont
listé les inquiétudes suivantes liées à la santé environnementale et au logement : les
insectes, le radon, la moisissure, le bruit et le plomb.
Facteurs supplémentaires contribuant aux disparités en matière d'accès dans les
quartiers jugés sains pour l'environnement :
• Emplacement des dangers environnementaux pour la santé
• Problèmes environnementaux associés aux propriétés délabrées et
abandonnées
Besoins disproportionnés en matière de logement
Une analyse des données démographiques des ménages et des besoins
disproportionnés en logement a montré que les ménages hispaniques, noirs et
amérindiens font face à la plupart des problèmes graves de logement. Les « problèmes
de logements » tels que définis par l'HUD incluent : des installations de cuisine
incomplètes, des installations sanitaires incomplètes, plus d'une personne par pièce, et
un fardeau financier supérieur à 30 % du revenu du ménage. Les problèmes de
logement définis comme étant « graves » incluent les mêmes problèmes d'installations
incomplètes et d'entassement mais avec un fardeau financier qui est cette fois
supérieur à 50 % du revenu du ménage. Les familles comportant plus de cinq
personnes et les ménages composés de plusieurs habitants non liés sont les plus
susceptibles à faire face à des problèmes d'entassement.

Les données et informations locales recueillies au cours de la participation du public
suggèrent la nécessité de se doter des types de logements suivants :
• Unités de location considérées comme étant abordables (30 % ou moins) pour
les ménages dont le revenu annuel est inférieur à 19 000 $
• Logements abordables pour les familles plus nombreuses
• Logements abordables et accessibles pour la communauté souffrant de
handicaps et les résidents vieillissants
• Logements abordables pour les familles multiples à revenu mixte
Analyse des logements soutenus par des fonds publics
L'Omaha Housing Authority (Organisme du logement d'Omaha) - OHA) et le Douglas
County Housing Authority (Organisme du logement de Douglas County) - DCHA) ont
présenté une analyse sur les logements soutenus par des fonds publics à Omaha.
Selon l'OHA, les ménages hispaniques et les ménages asiatiques/insulaires du
Pacifique sont défavorisés dans chaque programme de logement soutenu par des
fonds publics. Les ménages noirs et hispaniques représentent une part
disproportionnée des ménages à revenu modeste d'Omaha. Les deux organismes de
logement ont indiqué le besoin d'ajouter des logements soutenus par des fonds publics
pour les familles nombreuses, ainsi que des unités de location soutenues par des fonds
publics qui sont accessibles aux personnes souffrant de handicap. Les transports ont
été listés par l'OHA et le DCHA comme représentant un défi pour de nombreuses
personnes habitant dans des logements soutenus par des fonds publics. Il est
également impératif d'offrir plus de services abordables à domicile ou communautaires
pour les personnes souffrant de handicap et qui vivent dans un logement social.
Le manque de logements soutenus par des fonds publics à l'ouest de 72nd Street a été
indiqué tout au long du processus d'engagement communautaire. Bien que peu de
développements de logements soutenus par des fonds publics ne se trouvent dans les
secteurs de recensement R/ECAP, il s'agit souvent de développements très importants.
Les attitudes culturelles à l'égard de l'origine ethnique et de la pauvreté, et un manque
de participation de la part des propriétaires à l'ouest de 72nd Street empêchent la
création de plus d'options qui pourraient permettre l'augmentation de participations au
Housing Choice Voucher Program (Programme de bons de logement) ainsi qu'à
d'autres programmes soutenus par des fonds publics dans les régions d'opportunités
élevées.
Facteurs contributifs/obstacles aux logements soutenus par des fonds publics :
• Le manque de stratégies de revitalisation communautaire
• Le manque d'investissements privés dans certains quartiers
• Les propriétés délabrées et abandonnées
• La source de discrimination à l'égard des revenus
• Le manque d'accès aux opportunités dû aux coûts élevés du logement
• Les entraves à la mobilité
• La qualité des programmes d'informations sur les logements abordables

•
•
•
•

L'accès aux logements soutenus par des fonds publics pour les personnes
souffrant de handicap
Le manque de logements abordables dans un ensemble de tailles
Le manque de services abordables à domicile ou communautaires pour les
personnes souffrant de handicap
Le manque d'accès significatif aux langues

Accès pour les personnes souffrant de handicap
L'analyse sur le handicap et l'accès a été effectuées par le personnel du service des
droits de l'homme et de la société de la Ville d'Omaha. Comme cela a été mentionné
dans les rubriques précédentes, des inquiétudes par rapport au manque d'accès aux
opportunités et aux besoins disproportionnés en logement pour la communauté des
personnes souffrant de handicap ont été exprimées à maintes reprises au cours
d'événements et lors d'activités relatives à la participation du public. Un obstacle majeur
pour les personnes souffrant de handicap est l'insécurité liée au logement. Beaucoup
de personnes souffrant de handicap dépendent de revenus restreints/fixes. Il n'existe
pas suffisamment de logements abordables, en particulier d'unités de location pour les
ménages dont le revenu est inférieur à 19 000 $ par an. Les normes actuelles relatives
à l'Allocation supplémentaire de revenu de sécurité (SSI) compliquent l'obtention d'un
logement abordable et accessible. Plus de 30 % des personnes souffrant de handicap
dans notre communauté habitent les régions de North Omaha et South Omaha où l'on
retrouve la plupart des logements soutenus par des fonds publics, le programme
section 8 et autres programmes de bons de logements pour familles nombreuses (Multifamily and Housing Choice Voucher (HCV)).
Les réunions de participation communautaire et parties prenantes révèlent la nécessité
de créer plus de programmes conçus pour offrir des modifications d'accessibilité pour
les personnes souffrant de handicap, ainsi que plus d'options de transport pour les
membres de la communauté souffrant de handicap.
Les facteurs contributifs/obstacles à l'Accès pour les personnes souffrant de handicap :
• La source de discrimination à l'égard des revenus
• L'accès aux transports
• L'emplacement des logements accessibles
• Les codes et restrictions d'occupation
• Le manque d'accès aux opportunités dû aux coûts élevés du logement
• Le manque de logements abordables dans un ensemble d'unités et de tailles
• Le manque d'aide en cas de modification de l'accessibilité au logement
• Le manque de services abordables à domicile ou communautaires
• L'accès aux logements soutenus par des fonds publics

COUNCIL BLUFFS

La Ville de Council Bluffs et la Municipal Housing Agency (MHA - Organisme municipal
du logement) ont collaboré dans l'élaboration de l'AFH de la Ville. En vue d'identifier les
facteurs contributifs, la Ville et MHA ont analysé chacun des facteurs contributifs de
HUD qui se rapport à Council Bluffs et ses citoyens. Une liste a ainsi été créée sur la
base des résultats de recherche et des retours du publics. Ainsi, les problèmes de
logement équitable et facteurs contributifs correspondants ont été identifiés :
La ségrégation
1. Les attitudes culturelles vis-à-vis de l'origine ethnique et de la pauvreté
2. L'accès aux logements soutenus par des fonds publics pour les personnes souffrant
de handicap
3. Le manque d'aide dans la transition d'un cadre institutionnel à un logement intégré
Les disparités dans l'accès aux opportunités : L'accès aux quartiers ayant un faible
niveau de pauvreté
1. L'emplacement et le type de logements abordables
2. Le manque d'accès aux opportunités dû aux coûts élevés du logement
3. Les politiques, pratiques et décisions sur la sélection des emplacements des
logements soutenus par des fonds publics, y compris les aspects discrétionnaires des
plans d'octroi (Qualified Allocation Plans) et autres programmes
4. Le manque de ressources pour les organismes et organisations de logement
équitable
Les disparités dans l'accès aux opportunités : L'accès aux quartiers jugés sains pour
l'environnement
1. L'emplacement des employeurs
2. La disponibilité, le type, la fréquence et la fiabilité des transports publics
Les disparités dans l'accès aux opportunités : L'accès à l'emploi
1. L'emplacement des employeurs
2. La disponibilité, le type, la fréquence et la fiabilité des transports publics
3. Les immeubles, trottoirs, passages piétons ou autres infrastructures inaccessibles
Les besoins disproportionnés en matière de logement
1. Le manque de logements abordables dans un ensemble d'unités et de tailles
2. Le manque d'unités abordables dans un ensemble de tailles
3. Les entraves à la mobilité
4. La discrimination privée
5. Le manque de coopération au niveau local ou régional

Les logements soutenus par des fonds publics
1. Le manque de logements abordables dans un ensemble d'unités et de tailles
2. Le manque d'unités abordables dans un ensemble de tailles

L'accès pour les personnes souffrant de handicap
1. Le manque d'aide dans la transition d'un cadre institutionnel à un logement intégré
2. Le manque d'unités abordables dans un ensemble de tailles
3. Les entraves à la mobilité
4. La discrimination privée
5. La source de discrimination à l'égard des revenus
6. Le manque de dispositions relatives au logement équitable soutenu par des fonds
publics
Dispositions relatives au logement équitable, capacité et ressources de communication
1. Le manque de dispositions relatives au logement équitable soutenu par des fonds
publics
2. Le manque de ressources pour les organismes et organisations de logement
équitable

BELLEVUE
Démographie
• Selon l'ACS de 2015, la population totale est de 54 067 habitants ; ceci
représente une augmentation de 8 % par rapport à 2010.
• Les minorités continuent de représenter les mêmes pourcentages depuis les 20
dernières années, tandis que la population hispanique a augmenté de 9 % et
représente désormais 13 % de la population totale.
• Bien que la population hispanique ait crû, le taux global de compétence limitée
en anglais n'a augmenté que de 4 %.
Ségrégation/Intégration
• Les valeurs de l'indice de dissimilitude ont révélé un faible niveau global de
ségrégation à Bellevue.
• Un pourcentage légèrement supérieur de résidents hispaniques habitent dans
les quartiers du centre et du centre nord de Bellevue. Les cartes ont indiqué
l'existence d'une ségrégation des Hispaniques au nord du Harrison Avenue à
Omaha/Douglas County.
• De manière générale, Bellevue possède un pourcentage supérieur de
propriétaires que de locataires. En examinant les données raciales, plus de
ménages Blancs sont propriétaires, tandis que les Noirs, Hispaniques, Asiatiques
et Amérindiens sont locataires.

Éducation
• Les valeurs de l'indice révèle qu'aucune catégorie protégée particulière n'a plus
ou moins accès à l'éducation.

•

•

L'indice de compétence scolaire des résidents noirs non hispaniques vivant sous
le seuil de pauvreté est considérablement plus faible que la valeur de l'indice de
la population totale noire.
La population totale d'élèves amérindiens et non hispaniques possède un indice
de compétence scolaire plus faible que les élèves vivant en dessous du seuil de
pauvreté.

Emploi
•
•

•
•

Les Amérindiens vivent le plus loin des centres d'emplois.
Les options limitées en matière de transport en commun à Bellevue découragent
les personnes n'ayant pas accès à un véhicule personnel de vivre loin des
centres d'emploi.
Bellevue présente des valeurs d'indice de marché relativement élevées pour tous
les groupes ethniques.
La population de Bellevue a tendance à être plus active sur le marché du travail.

Transports
• En raison d'une disponibilité restreinte des transports publics, les résidents de
Bellevue doivent faire face à des coûts de transport plus élevés.
• Les résidents de Bellevue se déplacent en moyenne 20,7 minutes pour se rendre
au travail.
Accès aux quartiers ayant un faible niveau de pauvreté
• De manière générale, les résidents de Bellevue sont plus susceptibles d'habiter
dans des quartiers ayant un niveau de pauvreté plus faible.
• La population non hispanique noire vivant sous le seuil de pauvreté est bien plus
susceptible d'habiter dans des quartiers avec un niveau élevé de pauvreté.
Besoins disproportionnés en matière de logement
• Bien que les ménages amérindiens représentent le plus petit pourcentage des
ménages à Bellevue, ils font face à des taux considérablement élevés de
problèmes de logement et à de graves fardeaux financiers en matière de
logement, par rapport aux autres groupes ethniques.
Les logements soutenus par des fonds publics
•

Bellevue fait face à un manque de logement soutenus par des fonds publics

Analyse sur le handicap et l'accès
• Étant donné l'ancienneté des logements à Bellevue, il est raisonnable de
conclure que la plupart des unités de logement ne sont pas accessibles, y
compris les logements soutenus par des fonds publics.
• Sur les 21 745 unités, 17 230 ont été construites avant 1991 et l'élaboration des
exigences en matière de logement équitable

5ème partie Objectifs de logement équitable
Vous trouverez ci-dessous une liste des objectifs de la région NE-IA et de chaque
juridiction participante. Plus d'informations sur le processus d'établissement des
objectifs sont disponibles dans la Rubrique VI de l'AFH sous Objectifs et priorités en
matière de logement équitable.
Objectifs - Région NE-IA
1. Augmenter l'accessibilité aux transports publics via l'éducation, la sensibilisation et la
défense des droits :
•

•

•

Travailler avec le comité chargé de l'éducation et de la défense des droits du
Regional Coordinated Transit Committee (CTC) afin de fournir des documents
pédagogiques et d'augmenter la sensibilisation à l'égard des moyens de
transport en commun, des services de covoiturage et de l'accessibilité.
Aider l'organisme Metro Area Planning Agency (MAPA) dans l'élaboration et la
diffusion d'un guide de ressources comportant des options et/ou exigences
relatives aux divers programmes de transit.
Établir des partenariats et plaider en faveur de politiques favorables d'utilisation
des terres pour le transport.

2. Accroître la mobilité pour les titulaires de bons d'options de logement dans les
régions particulièrement prometteuses :
•
•
•

Améliorer la qualité des informations offertes aux propriétaires sur les
programmes d'options de logement.
Créer une ressource pour les titulaires de bons afin qu'ils puissent comprendre et
évaluer les options qui répondent le mieux à leurs besoins
Évaluer les politiques d'élaboration de normes de paiement entre les autorités
régionales en matière de logement

3. Augmenter le nombre d'unités de logements pour les résidents souffrant de handicap
et/ou personnes âgées à travers la région en mettant l'accent sur les régions
particulièrement prometteuses :
•

•

•

Présenter une pétition à l'État de l'Iowa et l'État du Nebraska en vue
d'encourager le développement d'unités abordables et accessibles dans les
projets de logement qui reçoivent des fonds de l'État.
Les secteurs de développement communautaire et du logement plaideront en
faveur de l'attribution de fonds de réhabilitation des logements pour des
modifications en matière d'accessibilité.
Les juridictions possédant des fonds du programmes HOME Investment
Partnership Program (HOME) examineront les demandes HOME afin d'inclure
des critères ou l'accumulation de points pour le développement de logements
accessibles et abordables dans les régions fortement prometteuses.

•

Les partenaires régionaux s'efforceront de modifier les codes du bâtiment afin
d'inclure les normes universelles en matière de construction.

4. Développer des partenariats public-privé avec les secteurs de développement du
logement, le milieu des affaires et les groupes philanthropiques pour augmenter le
développement privé dans les quartiers R/ECAP, à revenu modeste et touchés par un
taux de pauvreté élevé.
•
•

•

Créer des partenariats avec la Chambre de commerce de Greater Omaha, Spark
et d'autres groupes philanthropiques
Trouver un groupe déjà établi pour consacrer les énergies et ressources
nécessaires afin de produire un inventaire des actifs au niveau des quartiers et
au niveau du développement économique régional.
Trouver des opportunités pour coordonner les efforts régionaux afin de solliciter
des opportunités de développement économique.

5. Améliorer la santé environnementale des quartiers (en mettant l'accent sur les
logements se trouvant dans les régions identifiées dans les réunions comme répondant
aux critères d'aide fédérale) en réglant le problème de propriétés délabrées et
abandonnées et en abordant les options de transport et de circulation pédestre :
•

•
•

Rechercher les meilleures pratiques, évaluer les programmes et faire des
recommandations afin d'améliorer le processus actuellement en place afin de
s'adresser aux propriétés qui ont commis des infractions au code.
Accroître la sensibilisation aux programmes et organismes pouvant aider à
réduire les dangers.
Promouvoir la diffusion d'informations sur comment et où signaler une infraction
au code.

6. Plaider en faveur de partenariats et de meilleures pratiques en ce qui a trait à
l'utilisation des fonds afin d'accroître les services de soutien et de favoriser la création
d'une stabilité du logement au sein des logements soutenus par des fonds publics à
travers la région :
•
•

•

Les organismes de logement sociaux de la région participeront è des réunions
avec des prestataires de services sociaux sur les services de soutien.
Évaluer les opportunités que possèdent les organismes de logement pour créer
des partenariats avec des prestataires de services régionaux afin de transférer
des ressources vers les services de soutien en vue d'augmenter la stabilité des
résidents habitant dans des logements sociaux.
Participer aux réunions de Metro Area Continuum of Care afin de collaborer et
distribuer des informations.

7. Création d'une Task Force afin d'aider à la promotion des objectifs de logement
équitable, d'améliorer l'accès aux opportunités pour les catégories protégées et
d'éliminer l'inégalité en matière de logement :
•
•
•

Plaider en faveur du logement équitable, fournir des documents pédagogiques
sur le logement équitable et les distribuer.
Assurer l'accomplissement rapide des objectifs de l'Analysis of Impediments (AI Analyse des obstacles).
Analyse coûts-avantages des politiques régionales actuelles ayant un impact sur
le logement et le développement

8. Fournir une ressource centrale sur le logement équitable afin de soutenir l'éducation
et l'accès aux opportunités au sein de la région.
•

•

Créer un site Web dynamique où les résidents régionaux pourront trouver les
mises à jour des objectifs relatifs à la communauté, l'initiative AI, des
informations sur les ressources en matière de logement équitable et des liens
vers les organisations et services associés.
Collaborer avec le conseil consultatif de la mairie sur le logement équitable afin
de créer un plan de marketing en vue de promouvoir le site Web sur le logement
équitable à travers la ville.

Objectifs - Ville d'Omaha
1. Augmenter le nombre de parcs de logements abordables dans les régions très
prometteuses d'Omaha.
• Collaborer avec le groupe de travail du programme « Housing Affordability and
Funding » de Heartland 2050 afin de distribuer de la documentation pédagogique
et de plaider en faveur du logement équitable à travers la ville.
• Évaluer les mesures incitatives actuelles en matière de développement des
logements abordables et rechercher des opportunités pour élargir et accroître
ces mesures incitatives.
• Créer un mécanisme pour classer par ordre de priorité les éléments faisant partie
des logements équitables et abordables dans la proposition et le processus de
sélection de projets sollicitant des fonds du gouvernement fédéral et de l'État à
travers des programmes du Service de planification municipale.
2. Sensibiliser les populations de réfugiés et de nouveaux immigrés d'Omaha en leur
offrant des outils pédagogiques sur les droits et obligations des propriétaires et
locataires au niveau local afin de les aider à se protéger contre la discrimination privée :
•

Création de brochures sur les lois sur les propriétaires et locataires, leurs droits
et responsabilités, qui comprendront également les coordonnées nécessaires
pour signaler toute discrimination dans les six langues les plus parlées en plus
de l'anglais dans la région.

•
•

Créer une vidéo sur les droits et responsabilités des locataires et propriétaires
pour les personnes ne pouvant pas lire dans leur langue maternelle.
Organiser des séminaires sur les droits et responsabilités des locataires et
propriétaires pour les diverses populations de réfugiés et de nouveaux immigrés.

3. Permettre les possibilités de dialogue au sein de la communauté sur des sujets
traitant de l'histoire et du futur de la ségrégation et de l'intégration à Omaha :
•

•

•

•

Créer des opportunités pour permettre l'organisation d'événements tenus par la
communauté qui seront axés sur la stigmatisation et les stéréotypes à l'égard de
l'origine ethnique et de la pauvreté, sur le « redlining » et sur la revitalisation des
quartiers.
Rechercher des opportunités pour promouvoir les installations artistiques
publiques qui reflètent l'histoire de la ségrégation et/ou les conversations tenues
sur l'intégration permettant d'aller de l'avant et de devenir une communauté
soudée.
Rencontrer les membres du conseil municipal et leur communiquer des
renseignements sur les effets potentiels de l'ajout du Sanitary Improvement
District (SID) sur la ségrégation et l'accessibilité.
Travailler pour accroître la capacité des quartiers et soutenir l'aménagement des
quartiers.

4. Accroître la sensibilisation et l'accès pour les personnes souffrant de handicap et
communautés LEP dans tous les programmes et documents de communications de la
Ville d'Omaha :
•

•

•

Adresser une communication spéciale aux communautés ayant une compétence
limitée en anglais et les Américains ayant eu recours aux déclarations
d'admissibilité de la Loi américaine sur le handicap (Disabilities Act - ADA) pour
chaque communication municipale afin de renforcer la participation du public.
Offrir des formations à tous les responsables municipaux sur les ressources
disponibles en matière de services de traduction et d'aménagements ADA via le
Service pour les droits de l'homme et les relations à la population.
Identifier les personnes liaisons de la communauté qui pourraient aider la Ville à
s'adresser à la communauté LEP pour organiser des événements et créer des
programmes.

5. Fournir des options de mobilité et/ou de logement abordable pour les personnes
âgées et souffrant de handicap qui habitent actuellement dans des maisons ou
appartements à plusieurs étages mais qui ne peuvent pas accéder ou utiliser les
aménagements tout en ouvrant en même temps la fenêtre d'opportunités de logements
pour les familles nombreuses afin de desservir les familles de réfugiés et de nouveaux
immigrés :

•

•

•

Identifier/trouver/recruter des partenaires dans le développement qui
souhaiteraient investir dans le logement abordable pour les personnes
âgées/souffrant de handicap.
Trouver un partenaire à but non lucratif pour fournir des renseignements sur les
avantages associés au fait de vivre dans un logement spécialement conçu pour
offrir des installations aux personnes âgées/souffrant de handicap.
Collaborer avec des partenaires dans les organismes à but non lucratif afin de
préparer les familles de réfugiés/nouveaux immigrés pour être propriétaires et/ou
locataires de maisons disponibles.

6. Accroître le financement des programmes axés sur le démolition et la réhabilitation
des immeubles abandonnés et la gestion et le développement durable de lots vacants à
Eastern Omaha :
•

•

•
•

Créer une équipe composée de la Ville d'Omaha, la Omaha Municipal Land Bank
et Habitat for Humanity, en vue de créer un plan stratégie et mettre à profit les
fonds nécessaires pour répondre au problème des propriétés abandonnées et
vacantes et améliorer la qualité de vie dans les quartiers des régions R/ECAP.
Travailler en vue de diversifier le financement pour la réhabilitation des
logements et terrains vacants et utiliser les programmes de développement
actuels pour identifier les endroits où des fonds peuvent être utilisés par projet ou
de manière stratégique afin d'améliorer les quartiers des régions R/ECAP.
Identifier les meilleures pratiques en matière de gestion des terrains vacants à
entretien durable et minime dans les régions R/ECAP.
Explorer les sources de financement pour aider les personnes dont le revenu
représente 60 % ou moins du revenu moyen médian (Average Median Income AMI) qui vivent dans les régions R/ECAP à conserver leur domicile et à éviter les
infractions du code.

7. Réduire les obstacles au développement intercalaire au sein des communautés
R/ECAP :
•
•
•

Rechercher les meilleures pratiques en matière de développement intercalaire
pour les villes ayant une taille et composition démographique similaires.
Identifier et surmonter les obstacles à travers la recherche et l'élaboration de
codes locaux.
Mettre en oeuvre des pratiques de zonage visant à répondre aux besoins des
quartiers et à encourager le développement intercalaire.

8. Créer un réseau de communication efficace entre les services municipaux et la
communauté :
•

•
•

Créer une nouvelle stratégie de participation publique pour le secteur du
logement et développement communautaire afin de distribuer et recueillir des
informations auprès des résidents/quartiers/parties prenantes.
Créer et distribuer des présentations sur les données AI à partager aux quartiers
et groupes de la communauté.
Organiser des séminaires destinés au public sur les services et processus
municipaux.

Objectifs - Douglas County Housing Authority (Organisme du logement de Douglas
County) - DCHA :
1. Promouvoir, distribuer de la documentation pédagogique et plaider en faveur de la
construction de nouveaux développements de logements dans les régions très
prometteuses de toutes tailles et pour tous les types de ménages et niveaux de
revenu.
•

•

•

•

Informer les propriétaires privés, promoteurs et organismes publics et
travailler en réseau avec des organismes de services au fur et à mesure
que des opportunités se présentent (en cours)
Élaborer des documents informatifs pour les gouvernements locaux et
organisations communautaires pour sensibiliser le public sur la nécessité
d'ajouter plus de logements abordables (d'ici le mois de janvier 2019)
Coordonner des activités avec des promoteurs privés et organismes
partenaires pour obtenir des bons de « logements à prix modique » pour
les personnes souffrant de handicap (qui ne sont pas des personnes
âgées) (avant le mois d'octobre 2018).
Rechercher des fonds fiduciaires pour le logement (ex : Oregon) afin de
déterminer la faisabilité des logements d'incitation pour les bénéficiaires
HCV (avant le mois de juin 2019)

2. Promouvoir et plaidoyer en faveur d'options de transport supplémentaires dans les
régions du comté actuellement non desservies (en matière de transport) (ex : Western
Douglas County). (en cours)
• Demander une place et participer aux réunions des comités sur le
transport (avant le mois de juillet 2018).
• Élaborer un répertoire des systèmes actuels de gestion des cas, des
prestataires de services sociaux, des églises et des titulaires de
subventions pour le transport pour les régions non desservies (en matière
de transport) (avant le mois de juin 2019)

Objectifs - Council Bluffs
1. Améliorer la qualité et augmenter le nombre d'unités de logement abordables pour
un ensemble de types de ménage.
•
•

•

•

•
•

NeighborWorks Home Solutions devient l'organisation Community-Based
Development Organization (CBDO) d'ici le mois de décembre 2018
Plaidoyer en faveur et hiérarchiser le financement pour les personnes âgées et le
logement abordable le long des corridors de transit et à proximité des
établissements de soins de santé, magasins et installations récréatives (en
cours)
Fournir une aide d'urgence sous forme de réparation et correction immédiates
des conditions de logement dangereuses, qui représentent une menace pour la
santé, la sécurité et le bien-être des locataires (en cours)
Cibler les fonds CDBG en vue de soutenir la réhabilitation économique viable
dans les domiciles destinés aux membres des catégories protégées à revenu
modeste afin de leur permettre de rester dans leur logement (en cours).
Augmenter de 5 % le nombre d'options de logement avec plus de 3 chambres à
coucher d'ici les 10 prochaines années
Adopter une politique officielle d'aménagement raisonnable en matière de
logement qui informe et indique clairement aux personnes souffrant de handicap
les démarches qui seront prises pour créer un aménagement raisonnable d'ici
2020.

2. Promouvoir des opportunités afin de placer les sans-abris dans des logements
permanents stables.
•
•

•

Augmenter de 5 % le nombre d'options de logement sociaux permanents pour
les sans-abris chroniques au cours de 10 prochaines années.
Augmenter de 3 % le nombre d'options de logement sociaux permanents
accessibles aux personnes souffrant de handicap pour les sans-abris chroniques
au cours des 5 prochaines années.
Continuer à soutenir les organismes à but non lucratif offrant des services aux
sans-abris à Council Bluffs (en cours)

3. Améliorer la santé environnementale de Council Bluffs.
•

•

•

Réintégrer les propriétés vacantes et délabrées en vue de les utiliser d'une façon
productive en analysant la politique d'élimination des déchets et en
recommandant des modifications et en sollicitant des subventions pour friches
industrielles à l'agence américaine EPA (en cours)
Explorer les opportunités de financement dans le cadre du programme Healthy
Homes en vue de protéger les locataires contre les dangers environnementaux,
y compris la peinture à base de plomb, et d'améliorer l'efficacité énergétique.
Créer un environnement sans plomb ni moisissure (d'ici juillet 2019)
S'efforcer de réduire les inondations au sein de Council Bluffs en explorant de
nouvelles politiques et pratiques de gestion des eaux pluviales (en cours)

•

Participer à la conférence « National Lead and Healthy Housing Conference » en
2018

4. Favoriser la connaissance des programmes d'assistance au niveau local (y compris
les entreprises privées, l'aide fournie par les organismes à but non lucratif et les
programmes municipaux) et des lois sur le logement équitable auprès des personnes
souffrant de handicap, ayant une connaissance limitée de l'anglais, et touchées par un
niveau élevé de pauvreté.
•
•

•

•

Réviser et élargir le programme « Language Access Plan (LAP) » d'ici décembre
2019
Renforcer la sensibilisation, la documentation pédagogique et les activités de
mise en oeuvre en matière de logement équitable et continuer à soutenir les
agences de counseling sur le logement afin d'offrir des conseils aux locataires et
de permettre aux ménages à revenu modeste de rester dans leur unité de
location (en cours)
Mettre en place une série de questions fréquemment posées (FAQ) sur le
logement équitable pour les propriétaires, agents immobiliers et prêteurs et
continuer à mettre l'accent sur les programmes et activités nécessaires pour
empêcher les saisies immobilières et déménagements involontaires (décembre
2018)
Utiliser plusieurs médias pour informer le public sur les enjeux associés aux
programmes et rapports concernant le logement équitable

5. Collaborer avec les employeurs locaux afin d'augmenter le nombre de postes de
qualité.
•

•

•

•

Adopter des stratégies de développement économique qui ciblent le
développement, le maintien et l'élargissement d'usines et d'industries qui
fournissent des salaires viables (décembre 2018)
Offrir un soutien aux groupes sans but lucratif afin d'aider les familles à revenu
modeste à accéder aux programmes conçus pour accroître la stabilité financière
des ménages (En cours)
Assister Advance Southwest Iowa Corporation dans le cadre de l'aide aux
entreprises, des programmes de maintien et d'élargissement commercial ainsi
que pour les entreprises nouvelles sur le marché (en cours)
Collaborer avec Iowa Western Community College dans la création de
programmes de formation technique axés sur des emplois spécifiques

6. Utiliser des sources externes de financement afin de mieux mettre à profit les
ressources nécessaires pour créer des projets locaux de développement
communautaire.
•

Fournir un financement à effet de levier et recommander l'allocation d'un
financement fédéral et des « Low Income Housing Tax Credits (LIHTC - Crédits
de taxation de logement pour les individus à faible revenu) pour les projets de

•

•
•

logements pour différents niveaux de revenu qui sont cohérents et soutiennent
les plans de réaménagement dans les régions prioritaires (en cours)
Organiser des réunions continues avec l'État de l'Iowa afin de discuter de la
politique de logement et d'aborder d'autres questions liées au développement de
la communauté (juin 2018)
Réviser l'approche « Neighborhood Revitalization Strategy Area » de la ville fin
de répondre aux changements de composition démographique (décembre 2019)
Recommander au fonds fiduciaire pour le logement « Housing Trust Fund » de
Council Bluffs d'offrir un pourcentage de financement plus élevé aux personnes
souffrant de handicap et personnes à revenu modeste (juin 2018)

7. Améliorer et augmenter les options de transport, y compris le transport public, les
sentiers et les trottoirs afin de profiter à tous les citoyens de Council Bluffs.
•

•
•
•

Créer des partenariats entre les gouvernements locaux et les employeurs privés
afin de développer des options de transport qui relient les populations protégées
et à revenu modeste aux opportunités professionnelles
Adopter et mettre en oeuvre des options de mobilité supplémentaires, dont la
marche, le vélo et le covoiturage
Élaborer et exécuter un programme de fréquentation des autobus pour les
professionnels des Services/Ressources humaines
Donner des renseignements à l'organisme Southwest Iowa Transportation
Authority et autres prestataires de transport sur les itinéraires d'autobus
éventuels qui pourraient répondre aux besoins actuels de la communauté CB

Objectifs - CBMHA
1. Accroître la mobilité pour les titulaires de bons d'options de logement dans les
régions particulièrement prometteuses.
•

•

•
•

Organiser une réunion entre parties prenantes avec les propriétaires locaux et le
personnel en charge du programme de bons de logement afin de discuter du
type d'informations utiles à posséder et à partager avec les propriétaires
(décembre 2018)
Faire une enquête sur les locataires afin de recueillir des données sur la
participation au programme de bons de logement, en mettant notamment l'accent
sur la raison pour laquelle certains propriétaires choisissent ou non de participer
au programme et sur les éléments qui les ont convaincu ou empêché de
participer (juin 2019)
Rechercher les meilleures pratiques en matière de programmes d'options de
logement pour des villes similaires à la région d'Omaha (décembre 2019)
Présenter les résultats de l'enquête et meilleures pratiques lors de l'événement
annuel pour les propriétaires (juin 2020).

2.
Plaider en faveur de partenariats et meilleures pratiques en ce qui a trait à
l'utilisation des fonds afin d'accroître les services de soutien et de favoriser la création
d'une stabilité du logement au sein des logements soutenus par des fonds publics.
•
•

•

•

•

•

3.

La Municipal Housing Agency maintiendra un partenariat avec le Human
Services Advisory Council (2018- 2023).
La Municipal Housing Agency collaborera étroitement avec les organismes de
services sociaux locaux afin d'offrir aux locataires les coordonnées des services
qu'ils pourraient utiliser (2018- 2023).
La Municipal Housing Agency travaillera dans l'élaboration d'un guide sur les
organismes de services sociaux locaux afin d'offrir aux propriétaires et locataires
les coordonnées des services qu'ils pourraient utiliser (décembre 2018).
La Municipal Housing Agency développera un programme de compétences
nécessaires à la vie et donnera des cours sur la budgétisation, le ménage et
autres domaines nécessaires dans la vie pratique (décembre 2018).
La Municipal Housing Agency développera un programme de compétences
nécessaires à la vie et donnera des cours sur la budgétisation, le ménage et
autres domaines nécessaires à la vie active (décembre 2018).
La Municipal Housing Agency créera des relations avec des organismes
externes afin de fournir des renseignements et ressources aux locataires dans
les domaines relatifs à la vie active (2018-2023).
Rénover les unités actuelles pour les rendre plus accessibles aux locataires.

•

La Municipal Housing Agency continuera à demander des subventions via le
« Housing Trust fund » de Council Bluffs afin de rénover les unités actuelles pour
les rendre plus accessibles (2018- 2023).

•

•

La Municipal Housing Agency travaillera avec des entrepreneurs locaux afin de
rénover les unités actuelles en utilisant l'argent obtenu dans le cadre de la
subvention « Housing Trust Fund » 2018- 2023).
La Municipal Housing Agency continuera à travailler avec les locataires afin de
répondre à leurs besoins via le programme d'aménagements raisonnables
(Reasonable Accommodations) afin de rénover les unités actuelles pour les
rendre plus accessibles (2018- 2023).

Objectifs - Bellevue
1. Accroître les opportunités en matière de logements abordables afin d'élargir les

options de logement en augmentant la qualité et la quantité des unités de
logement abordable et le nombre de propriétaires participant de la juridiction.
•

•

•

•

Rechercher des partenaires et sources de financement afin de mener une
étude sur le marché du logement pour la communauté et d'identifier
comment utiliser cette étude pour améliorer le développement et les
renforcer les partenariats avec les promoteurs
Examiner les mesures incitatives potentiels des promoteurs susceptibles
d'accroître le développement de logements abordables et faire la
rencontre de partenaires nécessaires à l'élaboration, la préparation et
l'adoption de mesures incitatives.
Déterminer les perspectives visant à augmenter le financement disponible
et le nombre de programmes de réhabilitation de logements dans la
communauté.
Collaborer avec les fonctionnaires et services municipaux dans l'examen
des critères actuels permettant de déterminer le besoin de la ville en
projets afin d'y inclure les problèmes d'accessibilité et de logement.

Identifier les moyens pour protéger les dispositions légales actuelles et futures
visant le zonage afin d'encourager le développement de parcs de logements abordables
et d'utiliser les critères d'occupation qui n'entravent pas l'option de logement équitable.
2.

•

•

•

Collaborer avec le service local de planification urbaine afin d'examiner le
zonage territorial actuel et d'élaborer une proposition pour augmenter le
zonage pour familles multiples.
Augmenter les opportunités de développement intercalaire en révisant les
réglementations et meilleures pratiques pour identifier les modifications
éventuelles qui pourraient être apportées aux réglementations actuelles et
développer des propositions.
Rechercher les opportunités pour accroître le pourcentage d'unités de
logement récemment construites qui sont abordables et accessibles aux
personnes souffrant de handicap.

Offrir des moyens permettant de modifier le sentiment d'exclusion
communautaire et d'opposition à l'égard du logement équitable à travers l'information et
l'éducation.
3.

•

•
•

•

•

Rechercher des stratégies dynamiques de marketing afin d'améliorer
l'image de la communauté et d'identifier les parties prenantes de la
communauté qui sont en mesure d'aider au développement de stratégies
communautaires afin de faire avancer les choses.
Identifier les sources potentielles de financement afin d'assister les
stratégies de marketing spécifiques à la communauté.
Identifier les perspectives encourageantes pour remédier à l'infrastructure
vieillissante de Bellevue et mettre en oeuvre les rénovations nécessaires
pour veiller à ce que tous les résidents puissent avoir accès aux services.
Collaborer avec le comité ADA de la Ville de Bellevue en vue d'examiner
le statut actuel du plan de transition ADA (ADA Transition Plan) et des
besoins en infrastructures au sein de la communauté et d'identifier les
sources de financement qui pourraient être utiles.
Élaborer des programmes et développer l'assistance afin de répondre aux
besoins de modification de l'accessibilité au logement.

Augmenter les chances de devenir propriétaire à travers l'alphabétisation
financière et la promotion d'un accès équitable au crédit et aux prêts au logement.
4.

•

•

Identifier les partenaires, y compris notamment les agences de prêts, avec
lesquels travailler dans l'examen des préoccupations actuelles en matière
de prêts afin d'identifier les fenêtres d'opportunité pour l'éducation et
l'aide.
Améliorer les documents pédagogiques et élargir la distribution et la
disponibilité des documents.

Améliorer les informations et l'accès aux services et programmes ainsi que l'aide
aux personnes souffrant de handicap et à la communauté LEP.
5.

•
•

•

Mener un projet de cartographie des actifs pour déterminer les logements
et services publics disponibles au niveau local.
Élaborer des moyens innovants pour mettre en valeur les programmes
disponibles existants à Bellevue et examiner les programmes offerts dans
la région métropolitaine afin de déterminer la faisabilité et la possibilité
d'offrir ces programmes à Bellevue et Sarpy County.
Identifier les partenaires communautaires et organiser des réunions pour
discuter des plans visant à mettre en valeur les programmes actuels et la
possibilité de créer de nouveaux programmes à l'avenir.

Approfondir les connaissances générales en matière de logement équitable
auprès des promoteurs, experts immobiliers, institutions financières, fonctionnaires élus
et résidents de la communauté.
6.

•

•
•

Identifier les partenaires intéressés afin de faciliter la tenue des ateliers
sur le logement équitable pour les propriétaires et prestataires de
logements
Partager et distribuer aux locataires les informations concernant le
logement équitable.
Travailler avec les prestataires locaux de logements pour les familles
multiples afin d'offrir aux responsables de la direction et aux locataires des
informations et de la documentation sur le logement équitable.

Objectifs - BHA
1. Travailler pour changer le sentiment d'opposition de la communauté ainsi que

l'exclusion communautaire.
•

•

Déterminer s'il est possible d'ajouter la source de revenu dans la liste des
catégories protégées et rechercher d'autres meilleures pratiques pour la
communauté.
Évaluer la position de la communauté et des fonctionnaires élus à l'égard
de l'ajout d'une catégorie protégée afin d'empêcher la discrimination dans
les options de logement.

Développer un accès aux logements soutenus par des fonds publics pour tous
les résidents.
2.

•

•

Examiner et développer un programme de compétence limitée en anglais
avec de l'aide destinée aux autres organisations communautaires et
parties prenantes de la communauté.
Examiner les besoins de logements en les comparant à la liste d'attente
afin de déterminer le besoin d'unités accessibles et de rédiger une
proposition afin d'apporter les modifications nécessaires.

Améliorer les informations et l'accès aux services et programmes ainsi que l'aide
aux personnes souffrant de handicap et à la communauté LEP.
3.

•
•

Mener un projet de cartographie des actifs pour déterminer les logements
et services publics disponibles au niveau local.
Élaborer des moyens innovants pour mettre en valeur les programmes
disponibles existants à Bellevue et examiner les programmes offerts dans
la région métropolitaine afin de déterminer la faisabilité et la possibilité
d'offrir ces programmes à Bellevue et Sarpy County.

•

•
•

Identifier les partenaires communautaires et organiser des réunions pour
discuter des plans visant à mettre en valeur les programmes actuels et la
possibilité de créer de nouveaux programmes à l'avenir.
Examiner les meilleures pratiques et options d'admissions et les politiques
de listes d'attentes et mettre en oeuvre les changements proposés.
Assister à la mise en oeuvre d'un programme de navigation des
logements et rechercher des sources complémentaires de financement en
vue d'assurer la continuité du programme

